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We like a cry of agony 
Because we know it's true. 

Then there rises before us a real scene-a world 
of actuality; we see not a soul pressed by throng- 
ing emotions, but a man girt with hostile soldiers, 
and the words ring false. Maxwell and the Puri- 
tans-men who are to be the Ironsides-what do 
they make of these wild and whirling words? 
Again, the utter anguish of them takes possession 
of us, the world fades-we are alone with the 
naked soul of a man. Thus, as our consciousness 
of the soul or the circumstances comes uppermost, 
the values shift. One can easily see that such a 
blending of the critical historical moment and the 
critical psychological moment might prove mutu- 
ally thwarting. 

(To be continuted.) 

CAROLINE L. SPARROW. 
Richmond, Va. 

EDGAR POE ET ALFRED DE MUSSET. 

II ne s'agit pas d'un rapprochement litt6raire 
entre ces deux poktes, tout au moins d'un rap- 
prochement complet. Ni l'objet de leurs chants 
ni leur maniere n'appellent une comparaison. 
Pourtant ils ont un trait commun. Dans William 
Wilgon', conte aux fantastiques 6v6nements, mais 
image plus ou moins r6elle de sa vie, Edgar Poe, 
apr6s avoir d6crit de fagon charmante 1'6cole an- 
glaise oA s' 6coulrent ses jeunes ann6es, parle d'un 
enfant de g6nie, violent, passionn6, c'est lui-m8me. 
Son influence s'exerce sur tous ses camarades, un 
seul except6, parfaitement semblable a lui de 
taille, de visage, m8me de nom. Signe distinctif: 
sa voix n'est qu'un murmure, un chuchotement, 
mais toujours, dit Poe, "le parfait echo de la 
mienne. 2 De son c6t6, Alfred de Musset ecrit 
dans la Nuit de Decemnbre:' 

Da temps que j'etais ecolier, 
Je restais un soir , veiller 
Dans notre salle solitaire. 

Devant ma table vint s'assooir 
Un pauvre enfant v6tu de noir 
Qui me ressemblait comme un fr&re. 

Poe voyait donc un double de lui-mdme; Musset 
aussi. Je voudrais analyser ici cette singuliere 
et commune vision,-fiction ou hallucination, il 
n' importe, - signaler sous queUe influence elle 
apparut aux deux poetes, pr6ciser enfin sa signi- 
fication morale. 

Ainsi William Wilson, le junmeau de Poe, r6- 
sistait A son despotisme pr6coce. Bien plus, il 
intervenait dans sa conduite, tantOt par un avis 
discret, tantot par un conseil imp6rieux, jamais 
decourag6 par les rebuffades de son ami. Na- 
turellement ses bons offices lui devinrent odieux, 
sans qu'il parvmnt a les d6tourner. Il a beau 
quitter la pension Bransby, aller a Eton, le double 
l'y suit. Un jour, avec quelques camarades aussi 
fous que lui, dans une chambre du collAge, il se 
livre A une d6bauche effr6n6e de boisson et de jeu. 
Soudain, on l'appelle au-dehors; il se trouve en 
face de son ins6parable compagnon, qui chuchote 
tr6s-bas son nom seulement, puis disparalt. Un 
autre jour, tandis qu'il joue malhonn8tement aux 
cartes, WilliamWilson-le Double-fait irruption 
au milieu de la compagnie, et d6nonce publique- 
ment sa faute. Exasp6r6, Poe fuit dans une 
agonie d'horreur et de honte. fl fuyait en vain. 
" Ma destin6e maudite m'a poursuivi, triomphante, 
et me prouvant que son myst6rieux pouvoir n'avait 
fait jusqu'alors que de commencer. A peine eus-je 
mis le pied dans Paris, que j'eus une preuve 
nouvelle du d6testable int6rdt que le Wilson prenait 
a mes affaires. Les ann6es s'6cou]6rent et je n'eus 
point de r6pit. Mis6rable! A Rome, avec quele 
importune obs6quiosit6, avec quelle tendresse de 
spectre, il s'interposa entre moi et mon ambition I 
Et a Vienne ! et a Berlin ! et a Moscou ! Oi 
donc ne trouvai-je pas quelque am&re raison de le 
maudire du fond de mon coeur! Frapp6 d'une 
panique, je pris enfin la fuite devant son imp6ne- 
trable tyrannie, comme devant une peste, et jus- 
qu'au bout du monde, j'ai fui, j'ai fui en vain." 4 

L'6l6vation de caract6re, la majestueuse sagesse, 
l'omnipresence de Wilson inspiraient a Pod une 
sorte de terreur, sans contenir h6las ! sa passion 1 Tales of Consciee. Edition Stedman et Woodberry, 

1894. 
' Pp. 11 et 14. 
8 Po6ies nouvelles, Edit. Charpentier, 1896. 

4 William Wilson, p. 28. Traduction Baudelaire. Toutes 
nos citations sont empruntles I cette traduction, 
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de 1' alcool. Sous son influence, son temp6rament 
h6r6ditaire s'exasp6re et supporte impatiemment 
le contr6le. II commence a murmurer, a h6siter, 
a r6sister; il se sent plus ferme devant son tyran; 
il con9oit 1'espoir de secouer son esclavage. Un 
soir, a Rome, dans une nuit de fdte, au moment 
oil ase pr6pare a une poursuite amoureuse, il sent 
sur son 6paule une main l6g6re, et a son oreille il 
entend 1'affreux chuchotement. Alors, dans une 
rage fr6n6tique, il saisit l'importun, 1'entraine 
dans une antichambre, le force a d6gainer, et, 
apr&s un court duel furieux, il l'assassine. "Q,uelle 
langue humaine peut rendre suffisamment cet 6ton- 
nement, cette horreur qui s'emparxrent de moi au 
spectacle que virent alors mes yeux. . . . Une 
vaste glace se dressait la oiu je n'en avais pas vu 
trace auparavant, et comme je marchais, frapp6 
de terreur, vers ce miroir, ma propre image, mais 
avec une face pale et barbouill6e de sang, s'avanga 
a ma rencontre d'un pas faible et vacillant." 6 

Maintenant, 6coutons Musset. Le pauvre en- 
fant qui lui ressemblait comme un fr6re, le suit pas 
a pas dans la vie. Parmi ses reves d' adolescent, 
il lui apparait, un luth d'une main, a I'autre un 
bouquet d'eglantine, et, du doigt, il lui montre la 
colline des Muses. Quand la jeunesse emporte le 
poete dans ses ardeurs, l'6tranger vdtu de noir 
s'asseoit au coin de son feu, triste, un soupir aux 
1kvres, et ainsi, a mesure que les jours s'6coulent 
charges de fautes, de plaisirs et de douleurs, par- 
tout oiu Musset traine la fatigue d'une vie agit6e, 
partout, a c6t6 de lui, il voit le myst6rieux 6tran- 
ger vdtu de noir qui lui ressemble comme un fr6re. 
Ce n'est ici qu'un doux et m6lancolique fant6me. 
Ailleurs, l'aspect change. Dans la Coupe et les 
lAvre8,6 Frank, le libertin, le d6bauch6, se tient 
aupr6s de iDidamia, la pure jeune fille. II sent 
son ame s ouvrir au v6ritable amour, et s'enivre a 
cette source quLi rafratchit son pauvre cceur des- 
s6ch6. Soudain, D6idamia s'6crie: 

Qui donc est 1, debout, derri&re la fen8tre, 
Avec ces deux grands yeux et cet air 6tonnd ? 

Frank. 
OA donc? je ne vois rien. 

Dgidamia. 
Si, quelqu'un nous dcoute, 

Qui vient de s'en aller, quand tu t' es retournO. 

Frank chasse les terreurs de l'innocente enfant, et 
la berce de tendres discours. Mais elle l'inter- 
rompt une seconde fois: 

Qui donc est encor la? Je te dis qu' on nous guette. 
Tu ne vois pas l-bas remuer une tAte, 
Ll, dans 1' ombre du mur .... ? 

Frank n'a rien aper9u; il multiplie ses caresses; 
D6idamia s' abandonne entre ses bras. Mais, 
brusquement, il se 1hve: quelqu'un est la, c'est 
vrai. Maintenant, il a vu; et, d'un bond, il 
franchit la fendtre de la petite chambre, a la 
poursuite du spectre. fl fait la tour de la maison 
pour l'atteindre. Le spectre se d6robe a l'int6- 
rieur; Frank revient, et, sur le seuil, il trouve 
D6idamia, morte, un stylet au cceur. 

Mdme aventure, sous une autre forme, dans les 
Caprices de Marianne.7 Coelio et Octave sont 
deux jeunes amis. Coelio, pur, delicat, aime 
Marianne qui reste indiff6rente. Octave tAche a 
favoriser les amours de Coelio. Octave est un 
libertin. Or, sentiment bizarre, c' est lui qu'aime 
la capricieuse Marianne. Enfin, A un rendez- 
vous, par une fatale confusion, Coelio est tu6 A 
la place de son ami. Coelio et Octave repr6sen- 
tent Musset, l'un, ce qu'il y avait de meilleur en 
lui, 1'autre, le vice triomphant. Octave tue ou 
fait tuer Coelio. II ne serait pas malais6 de trou- 
ver en d'autres ceuvres du pokte (dans Lorenzaccio 
par exemple) cette esp6ce de d6doublement ou 
symbolique ou hallucin6. Poe nous offire le sien 
en un conte suivi ; Musset, en des po6mes divers. 
Mais, ils se ressemblent en ce point: tous deux, 
chacun a sa mani6re, voient leur double. 

Aussi bien, d'autres analogies existent entre 
eux. Et ici, peut-8tre n'est-il pas hors de propos 
de geter un coup-d' coil sur leur vie.8 Edgar Allan 
Poe descendait d'une famille anglaise. Son ar- 
ri6re-grand-p6re 6migra en Am6rique vers le 
milieu du 18e si6cle. Son grand-p6re, simple 
charron a Baltimore quand eclata la guerre de 

5Ibid., p. 31. 
6PromPres Pogsies, pp. 292, 296. 

7 Comedies et Proverbes, i. 
8Cf. ArvMde Barine, Essais de littWature pataologique. 

Revue des Deux-Mondes, 15 Juillet, 1897. Nous devons 
A cet crLivain plusieurs d6tails int6ressants sur Edgar Poe 
et d'importantes citations. 
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l'ind6pendance, quitta son enclume, prit les armes 
et gagna dans cette lutte nationale le titre de g&- 
n6ral Pod. C' 6tait un homme rude, sain et vi- 
goureux. Aucun fait precis ne r ve1e qu'il aimAt 
la boisson. II eut plusieuls enfants. L' ain6 
s' appelait David; ce fut le pere d'Edgar. Seul, 
il merite notre attention. Comment le fils de 
1'6nergique gen6ral devint-il un pauvre 8tre ne- 
vros6, alcoolique, phthisique, par quel atavisme 
obscur? Je l'ignore. Mais il fut tout cela, et de 
bonne heure. Rebelle aux remontrances de sa 
famille, _ aux exp6dients qu'elle employa pour 
refr6ner sa triste nature, il s'enfuit de la maison 
paternelle pour'courir le monde avec une troupe 
ambulante de com6diens, vivant leur vie mis& 
rable, adonn6 aux vices de sa condition. D6ja us6 
par la boisson et la maladie, il 6pouse une actrice 
aussi malade, aussi d6g6n6r6e que lui, et il en eut 
trois enfants: WVilliam, Edgar (19 janvier, 1809) 
Rosalie. L'ain6 mourut jeune, a demi fou. Rosa- 
lie, presque idiote, 6choua dans un hospice. Edgar 
surv6cut. La mort de ses parents le laisse or- 
phelin a deux ans sans autre h6ritage, helas ! 
qu'un sang viciM, de tristes habitudes encore som- 
meillantes, mais qli ne tarderont pas A s' veiller. 
Abandonn6 par son grand-p6re, il est recueilli par 
un riche n6gociant en tabac, John Allan, que 
s6duisit la figure 6trange de ce petit gargon aux 
yeux brillants, remplis de lueurs pr6coces. II 
s'en amusa; il ne 1'6leva point. Rien ne vint 
contrarier les germes de passions que lui avait 
16guees une h6redit6 funeste. A la suite d'un 
voyage en Aiigleterre, ses parents adoptifs se 
contentbrent de le mettre en pension dans une 
ecole aux environs de Londres, sous la f6rule du 
docteur Bransby. Le maitre n'eut aucune influ- 
ence sur 1'6l&ve. Celui-ci resta et deyint de plus 
en plus un impulsif, un volontaire et un passionne. 
Revenu en Ain6rique A I'Age de douze ans, ii 
entre dans une ecole de Richmond; puis, a dix- 
sept ans, a 1' Universite de Virginie. Ce fut 
pour son malheur. Les 6tudiants de cette Uni- 
versite aimaient a boire et A jouer. Parmi eux, 
Pod sentit s'allumer les flammes qui dormaient en 
lui. II but "en gourmand, en barbare," en- 
gloutissant force breuvages, sans les gotter; ou 
plut6t, il but en malade, par acc6s, pour 6teindre 
un besoin aigu et cruel. II jouait aussi, il fit des 
dettes, si bien que M. Allan, pour couper court 

a ses incartades, le rappela. II l'employa dans 
ses bureaux; mais ce genre de vie d6plut tout de 
suite au caract6re bouillonnant du jeune Poe. II 
s'enfuit, s'engage dans l'arm6e am6ricaine (26 
Mai, 1827), passe 'a 1'6cole militaire de West 
Point, s'en fait chasser, se voit alors rejet6 par M. 
Allan, et commence une vie de boheme, partag6e 
entre la litterature, les luttes pour le pain quoti- 
dien et les acc6s d'alcoolisme. Je n'ai pas l'in- 
tention de le suivre dans sa carri6re douloureuse- 
ment accident6e. Pour ne l'envisager que du 
point de vue qui nous occupe, disons qu'apr6s une 
s6rie de rel6vements 6ph6m6res, de rechutes la- 
mentables, E. Pod aboutit au deliritum tronen8 9 qui 
l'emporta le 7 octobre 1849. 

Alfred de Musset ne tomba jamais a cette misere 
profonde. Aucune h6r6dit6 fatale ne pesa sur son 
existence. Sans doute, au declin pr6matur6 de sa 
vie, il demande a l'absinthe l'inspiration qui s'est 
enfuie avec 1'amour, l'oubli et 1'abrutissement. 
Mais, dans sa jeunesse, en pleine maturit6 de sa 
force, s'il aime les festins, le jeu, les plaisirs, il n'y 
laisse pas sombrer sa volont6 nai son g6nie. C'est 
d'une autre ivresse qu'il est question. Jeune, beau, 
aimable, il vdcut pour I amour, pour lui seul. 
Toute sa vie, toute sa religion est la. Pod buvait, 
mais avec honte et remords. Musset aime avec 
orgueil et esp6rance triomphante. Bient6t cet 
amour devient obsession. " Ce sentiment redouta- 
ble et doux s'est abattu sur le poete comme une 
fievre qui r6siste a tous les remedes, comme un 
sortilege contre lequel mal6dictions et prieres ne 
peuvent rien. Y arrdter sa pensee est une tristesse 
quand ce n'est pas une souffrance, et cependant, 
s'en d6tourner est une imlpossibilit6. Le fant6me 
obstine est toujours la qui fixe le pokte, tant6t 
souriant, tant6t menagant; repousse par une im- 
precation, il revient avec un sarcasme." 10 Enfin, 
c'est un goft d'ivresse analogue, par certains c6ts, 
a celui qui entramnait le malheureux Pod. Musset 
a poursuivi l'amour sous toutes ses formes. Jeune, 

C'estdu moins l'opinion commune, d'ailleurs combattue 
par un des derniers biographes de Poe, James A. Harrison, 
et quelques autres rares critiques. Un medecin specialiste 
doubld d'un litt6rateur pourrait seul trancher la question. 
I1 semblera toujouirs dtrange qu'un alcoolique ait pu, dans 
les intervalles de son ivresse, composer d'aussi nombreux 
et beaux poRmes. 

10 Cf. Emile Montegut, Nos Morts Contemporains, p. 247. 
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c' est 1'amour libertin, fringant et tapageur (Conte8 
d'Eepagne et d'Italie, don Paiz, les Marrons 
dlu feu, Namouna, Mardoche.) II joue avec le 
poison divin ou mortel. Plus tard, c'est 1'heure 
de la passion dont il s'enivre avec de douloureux 
transports. (Les Nuitg, l'Eepoir en Dieu., Lettre 
cl Lamartine, Souvenir.) Mais, depuis longtemps 
dja, l'ivresse avait commence son oeuvre demora- 
lisatrice (la Coupe et les Levres, Rolla, Lorenzaccio, 
Confession d'un enfant du aiele.) Et d6s lors, 
comme par 1'autre ivresse, c'est la decheance, la 
chute dans les experiences vilaines, la debauche 
en un mot. Le pauvre pokte essaie parfois de se 
relever; mais il retombe un peu plus bas, toujours 
insatiable, toujours inassouvi. Ainsi se rapprochent 
Pod et Musset dans une passion, diffTrente sans 
doute, mais non sans quelque analogie peut-8tre, 
au moins dans les effets moraux. 

Que signifie le spectre pMle et sanglant qui 
By avance vers Poe, apres le meurtre de son double ? 
Wilson nous l'explique avant de mourir; il 
adresse 'a 1'assassin ces paroles: " Tu as vaincu et 
je succombe. Mais, dor6navant, tu es mort aussi, 
mort au monde, au Ciel et a 1'Esp6rance. En 
moi, tu existais, et vois dans ma mort, vois dans 
cette image qui est la tienne, comme tu t'es radi- 
calement assassin6 toi-m6me."11 Le fant6me, le 
double, c'etait sa conscience. Le sens du conte, 
c' est que Poe, au milieu de ses erreurs, de ses 
d6ch6ances, n'a jamais pu ni voulu 6teindre cette 
voix. II avoue ses fautes, il implore la piti6: 
" Je soupire apres la sympathie de mes sembla- 
bles. Je voudrais leur persuader que j'ai 61A en 
quelque sorte 1' esclave de circonstances qui d6fiaient 
tout contr6le humain. Je d6sirerais qu'ils d6cou- 
vrissent pour moi, dans les d6tails que je vais leur 
donner, quelque petite oasis de fatalitg dans un 
Sahara d'erreur." 12 Non, il n'a jamais pu 6touffer 
sa conscience. Lisez le Coeur rhe'vlateur (The Tell- 
Tale Heart.) 13 A la fin, un homme tue, il enterre 
le cadavre dans sa chambre. Devant les juges, 
accourus pour les constatations, il sourit, lorsque, 
tout A coup, il entend le cceur de la victime palpiter 
sous le plancher: " C' 6tait un bruit sourd, 6touff6, 
fr6quent, ressemblant beaucoup a celui que ferait 

une montre dans du coton." Personne n'entend 
ce bruit, sauf le criminel. Pour s'en distraire, 
il remue les chaises; mais le bruit monte, monte 
toujours, plus fort, toujours plus fort. Alors le 
malheureux crie; le bruit redouble, jusqu'A ce 
que, vaincu, le meurtrier s'ecrie: "J'avoue la 
chose ! arracher ces planches ! . . . c'est la ! c'est 
I& ! c'est le battement de son affreux coeur ! 14 Et 
cela veut dire que lui aussi, malgr6 des assauts 
reiteres pour la couvrir, il entendit toujours la voix 
de son ceur. 

Apr6s des exc&s de boisson, funestes non seule- 
ment A sa sante mais encore aux situations qu'il 
conquerait peniblement, chass6 des Revues ou' il 
gagnait son pain, il courbait la t8te, non sans 
quelque grandeur, sous les reproches merites. 
La correspondance abonde en aveux, repentirs, 
promesses. I1 les ouiblie vite, c'est vrai; du 
moins prouvent-ils que Poe gardait la conscience 
de sa degradation morale. Je ne citerai plus 
qu'un exeemple, un po6me, oi, en termes d'une 
beaut6 sinistre, il d6crit les ruines amonceles en 
son Ame par la terrible passion de l'alcool. II 
s'agit du Palais hantg (The Haunted Palace): 

" Dans la plus verte de nos vall6es, oih n'habitent que 
de bons anges, un vaste et beau palais dressait jadis soil 
front. C'dtait dans les iEtats du monarque Pensde, c'dtait 
1 qu'il s'4levait. Jamais sdraphin ne ddploya ses ailes 
sur un ddifice a moiti6 aussi splendide. 

Des banni6res dclatantes, jaunes comme l'or, flottaient 
et ondoyaient sur le fatte. (Cela, tout cela, c'4tait dans 
des temps anciens, tr6s lointains.) Et A chaque brise 
caressante qui se jouait dans la douceur du jour, tout le 
long des blanches murailles pavoisdes s'envolaient des 
parfams ails. 

Les voyageurs passant par l'heureuse vallde, aperce- 
vaient A travers deux fenAtres lumineuses des esprits se 
mouvant harmonieusement, au rythme d'un luth bien 
accordd, tout autour d'un trOne oil se laissait voir dans 
tout 1'dclat de sa gloire, assis comme un Porphyrogenkte, 
le souverain de ce royaume. 

Eclatante partout de perles et de rubis rayonnait la 
porte du beau palais, par laquelle s'dcoulait A flots presss, 
toujours 6tincelante, une troupe d'lichos, dont la douce 
fonction n'ktait que de chanter, avec des voix d'une 
beaut4 exquise, 1'esprit et la sagesse du roi. 

Mais des Atres funestes, en v8tements sinistres, vinrent 
donner assaut A la puissance du monarque (Ah I gdmis- 
sons! car l'aube d'aucun lendemain ne luira pour lui, le 
ddsespdrd) et la splendeur qui rayonnait et s'dpanouissait 

11William Wilson, p. 32. 12 Ibid., p. 2. 
13 Tales of Conscience. 14 The Tel-Tale Heart4 p. 61. 
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tout autour de son palais n'est plus qu'une ldgende, un 
souvenir obscur de ' ancien temps enseveli. 

Et maintenant, les voyageurs passant par la vallde 
n'aper9oivent plus, , travers les fen6tres enflammdes de 
lueurs rouges, que des formes monstrueuses s'agitant de 
fa9on fantastique au bruit d'une discordante mdlodie, 
tandis quie pareille A un flot rapide et spectral, A travers la 
porte pile, tine foule hideuse se prd&ipite sans reliche et 
rit, mais ne sait plus sourire."X 15 

On a beaucoup reproch6 a Poe le goat des his- 
toires lugubres. Je ne pr6tends pas 1'expliquer 
ici. Toutefois, je me demande si, autant que les 
jeux d'un mystificateur ou les hallucinations d'un 
malade, elles ne cachent pas souvent les troubles 
d'une conscience aux abois; si leur beaut6 6trange 
ne d;coule pas peut-8tre de cette lutte sourde et 
tragique, enfin si, consid6r6e de ce point de vue, 
1'ceuvre d6concertante de ce malheureux poete 
n'en serait pas mieux 6clair6e.'6 En exprimant 
cette id6e, j'ouvre probablement une voie d6ja 
battue; je l'ignore. Mais je voudrais avoir le 
loisir de m'y engager, fit-ce apr6s d'autres. 

L'attitude de Muisset fut tout autre. Dans ses 
PremiAres Pogies, il a 1'allure cavaliere, un dan- 
dysme impertinent. De honte ou de remords, il 
n'en ressent pas. Cela s'explique : 1'amour est 
entour6 par l'opinion mondaine d'une aur6ole 
s6duisante. Loin d' en rougir, on est fier de l'in- 
spirer ou de 1' 6prouver. C'est pourquoi Musset 
en tire un orgueil naif; il l'6tale avec un cynisme 
tapageur qui nous fait un peu sourire. l s'6lance 
en conqu6rant dans la vie, la bouche en fleur; et, 
A cette p6riode, il ne parle pas de l'6tranger, v8tu 
de noir, qui lui ressemble comme un fr6re. Mais 
bient6t les d6ceptions accourent, a mesure que les 
exp6riences se multiplient. II a cru que 1' amour 
suffisait a remplir son oceur. Au vide qu'il a 
creus6, Musset s'apergoit de son erreur. Bien 

plus; un fant6me s'est dress6 a c6t6 de lui; lumi- 
neux, quand lui-m6me 6tait jeune, parce que sa 
folle jeunesse le dorait de ses rayons, puis, en- 
velopp6 d'ombre et de tristesse, comme sa con- 
science. Car, c'est elle qui s'est lev6e du som- 
meil oi il la tenait plong6e. Elle s'est r6veill6e 
dans la Solitude; c'est le double v8tu de noir qui 
lui ressemble; et d6sormais, elle ne s'endormira 
plus. Pcoutez-la dans ces beaux vers si juste- 
ment fameux :17 

J' ai perdu ma force et ma vie, 
Et mes amis et ma gatt ; 
J'ai perdu jusqu'a la fierte 
Qui faisait croire A mon gdnie. 

Quand j'ai connu la Verite, 
J'ai cru que c'6tait une amie; 
Quand je 1'ai comprise et sentie, 
J'en 6tais d6jA d6goftt6. 

Et pourtant elle est eternelle, 
Et ceux qui se sont pass6s d'elle 
Ici-bas ont tout ignord. 

Dieu parle, il faut qu'on lui reponde. 
Le seul bien qui me reste au monde 
Est d'avoir quelquefois pleurd. 

Musset fut le chantre de la tristesse autant que 
de la joie amoureuse. La Coupe et les Lhvre8, 
Rolia, Lorenzaccio, ta Confession d' un enfant du 
silce, sont des aeuvres impr6gn6es d'un pessimisme 
douloureux. Pourquoi ? Entre les causes diverses, 
voici peut-8tre la principale. Jadis, il croyait A 
1'amour absolu. Pour 1'atteindre, il s'est jet6 
dans les plaisirs sans tr8ve. L'amour lui a 
6chapp6, ne lui laissant que souillures. Dans sa 
poursuite infatigable, il rencontre un jour la 
passion; il s'arr8te pour la saisir; mais elle 
6echappe aussi ne laissant aprFs elle que ruines et 
que cendres. Alors, il a recours a toutes les ex- 
p6riences libertines, et il aboutit a l'effondrement 
de son ideal. Ce qu'il voit clairement, a cette 
heure, c'est sa d6ch6ance profonde, c'est la 
d6bauche, coll6e a son Ame, comme la robe du 
Nessus antique. Mais, cette d6gradation, il ne 
1'accepte pas dans une indiff6rence stupide; il 
pleure, il sanglotte, il maudit. Ce spectre sinistre 
que le pokte apergoit a tous les coins de son 
existence, derri6re tous les plaisirs, c'est le spectre 
de la d6bauche; et ses impr6cations sont le cri de 

16 The Haunted Palace, vol. x, edit. Stedman and Wood- 
berry. 

'6I1 y en a une explication plus aisde:l' influence des 
ballades allemandes et anglaises. Ce qu'il serait intdres- 
sant d'6tudier, c'est la part qui revient A nos romantiques, 
Charles Nodier, Gerard de Nerval, et g6n6ralement A 
cette litt6rature fantastique qui s'6panouit chez nous entre 
1820 et 1830, surtout apr6s l'apparition des Contes de Hoff- 
mann. Poe connaissait peu l'allemand. Le frangais au 
contraire lui dtait familier. Au contact des aeuvres et des 
traductions frangaises de cette dpoque peut-4tre a-t-il 
d6veloppd ses tendances A L' dtrange et A l'horrible. 17 Po6&ies Nouvelle8, Tristesse. 



76 MODERN LANGUAGE NOTES. [Vo. xxii, No. 3. 

sa conscience, une conscience troubl6, si l' on veut, 
siiigulierement complaisante, mais sincere dans ses 
revoltes. En vain la croit-il morte, avec Coelio. 
" Coelio 6tait la bonne partie de moi-m8me. Elle 
est remontee au Ciel avec lui. Je ne sais point 
aimer. Coelio seul le savait. Lui seul savait 
verser dans une autre Ame toutes les sources de 
bonheur qui reposaient dans la sienne. ... Je 
ne suis qu'un d6bauch6 sans ccour. . . . Je ne 
sais pas les secrets qu' il savait. . . . * ) 18 Non; 
quLoique cruellement bless6, Coelio n' 6tait pas mort. 
Et par ce trait s'affirme un peu plus la ressem- 
blance avec Poe. 

C'est po'urquoi je r6unis les deux poktes dans 
une meme conclusion. Malgr6 leurs fautes et leurs 
folies, tous deux m'attachent et m'6meuvent, parce 
qu'ils souffrent, parce qu'ils pleurent, en un mot, 
parce que leur conscience n'est pas morte. Je 
n'essaie pas de les justifier, pas meme de les 
excuser, et ceci, je le pourrais peut-8tre. 

Mais, je ne me d6fends pas de ressentir beau- 
coup de piti6, voire cette sympathie qu'Edgar 
Pod mendie si humblement aux premieres pages 
de William. Wilsonz. Et, quand je parle de piti6 
a propos de Musset, qu'on m'entende bien. Je 
sais qu'il est le pokte de la jeunesse, de la passion, 
un admirable pokte; et, qu'a ce titre, parler de 
piti6, c'est lui faire injure, 8tre surabondamment 
ridicule. Je ne mets pas davantage en question 
le sujet perp6tuel de ses chants, 1'amour; je ne 
proteste pas, malgr6 mes r6serves intimes, contre 
cet id6al exciusif qu' il avait donna A sa vie 
d'homme et de pokte. C'est par la qu'il est 
Musset. J'ai song6 seulement au pokte malheu- 
reux, desillusionn6. Le conte symbolique de Poe 
m'a rappel6 la Nuit de D6oembre et d'autres 
po6mes analogues. Un rapprochement est n6 
dans mon esprit; et, voila pourquoi, apr6s avoir 
lu leurs souffrances, leurs luttes de conscience, je 
les r6unis dans une sympathie commune. 

E. J. DUBEDOUT. 

[This brief essay, which displays the author's charitable 
spirit as well as his remarkable gift in the anialysis of the 
human heart, is the last work to which he put his hand. 
Ernest-Jean-Baptiste Dubedout died in Paris, October 16, 
1906, at the age of forty-four, of pulmonary consumption. 
In 1901 he had been received Docteur-hs-Lettres en Sorbonne. 

"8 Caprices de Marianne. 

His Latin thesis is a study of the poems of Gregory of 
Nazianze: De D. Gregorii Nazianzeni Carminibus, Pariiis, 
1901. His French thesis, Le Sentiment Chi'6tien dans la 
Poesie Romantique, shows him faithful to the traditions of 
the Paris Faculty of Letters, for, as he says, he preferred 
to write "un livre d'analyse religieuse, morale et litt6- 
raire, " rather than. " un livre de recherches documentaires. " 
Besides a large number of miscellaneous articles, Dr. Dube- 
dout was the author of several stuidies published in Modern 
Philology: Bomantisme et Protestantieme (Vol. i, 1903), Les 
Discours de Ronsard (ibid. ), Shiakespeare et Voltaire: Othello 
et Zaire (Vol. iii, 1906). Beginning in October, 1902, 
he had been Instructor in French Literature in the Univer- 
sity of Chicago. -T. A. JENKINs, Univ. of Chicago.] 

BEAUMONT AND FLETCHER AND THE 
MIRROUB OF KNIGHTHOOD. 

In my paper on Shakespeare's Tempest (Clark 
University Press, Worcester, Mass.), I suggested 
the Mirrour of Knighthood as a source of the 
plot. At present I shall attempt to show Beau- 
mont and Fletcher's indebtedness to the same 
Spanish romance of chivalry. For the latter I 
shall quote the French translation published under 
the title of Le Chevalier du Soliel in eight volumes, 
and for Beaumont and Fletcher the Folio of 1679. 
My allusions to the Mirrour of Knighthood will be 
easily understood, however, by a reference to the 
paper previously mentioned. I begin with Phil- 
aster, where the concluding scenes are founded on 
a story in the Mirrour of Knighthood, viz.: the 
Reconciliation Scene at the beginning of the third 
volume of Le Chevalier du Soleil. Rosicler loves 
Olivia, daughter of Oliver, King of England, but 
is refused by the father on account of an old 
feud. Olivia is to be married to the Prince of 
Portugal, but Rosicler elopes with her. Later on 
he delivers Oliver and the Prince of Portugal 
from death, provides another princess for the lat- 
ter and settles the old feud by his impassioned 
pleading for mercy. The King in the Philaster 
corresponds to Oliver, Arethusa to Oliva, and 
Pharamond to the Prince of Portugal. It is also 
possible that Euphrasia has been derived from 
Eufronisa (Le Chevalier du Soleil, vii, 159), 
but her r6le modified under the influence of Mon- 
temayor. The authors indicate their source in the 
phrase, "My Royal Rosiclear" (Act v, p. 38). 

There seems to be a borrowing in the Tempest 
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